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Circonstances de l'arrestation 

Recherché activement depuis plusieurs semaines, 
l’étrangleur a été arrêté par la police le 10 mars 
vers minuit pendant qu'il rôdait dehors, 
probablement pour repérer sa prochaine victime.
Trois jours auparavant l’étrangleur avait repéré 
Valentin X, notre témoin, non loin d'une péniche 
abandonnée sur la Seine.
Effrayé à la vue de l’étrangleur, Valentin a sauté 
dans la Seine au risque de se noyer. 
L 'assassin a déjà fait un petit séjour en prison pour 
coups et blessures envers sa femme.

  Alexis N.,  Eliot D.,  Léo D., Yoan V.

Grâce au portrait-robot et à la description 
d'un jeune témoin, l’étrangleur de Passy 
est enfin sous les verrous.

Soulagement à Grenelle

Dans les beaux-quartiers de Paris, dans 
le seizième arrondissement, très chic, 
entre Ranelagh et Auteuil, un tueur en 
série qui sévissait depuis quelque temps 
a enfin été arrêté.  Arrêté, grâce au 
portrait-robot et à la description d'un 
jeune témoin Valentin X (portrait p.2).
Trois victimes, trois femmes tuées 
sauvagement avec la lanière de leur sac 
à main.

Lieu de l'assassinat  

Météo du jour

Assassin 
Assomme 
Balle
Corde
Crime
Cris 
Fusil
Luttes
Menace
Meurs  
Morte
Pistolet 
Poignard
Poison
Ruer
Sang
Suspect
Tirer
Tue 

Mots mêlésMots mêlés
Retrouve les mots de la liste.
Les lettres restantes forment 
un nouveau mot
Aurore R., Ilana D., Noémie B., Océane L.

Ma vision du printemps 
L'hiver part, et les couleurs du printemps revivent enfin,

le doux parfum des fleurs  émerveille  mes narines, 
le soleil revient et tue mon chagrin,
quelle beauté que le printemps fait ,
plus beau que l'été, il m'a émerveillé,

Voilà pour moi c'est cela le printemps  
Printemps, merci pour tes merveilles

Aurélien G. 

C'est le printemps
Le printemps des poètes

On entend dans la brume quelques vers
Les arbres bourgeonnent

La vie reprend
C’est le printemps

Loïk A.

De belles odeurs, couleurs
Le  vent léger qui souffle doucement

Les petits bruits, tout petits
Chloé A.

Résultat de notre concours du « Printemps des poètes » :Résultat de notre concours du « Printemps des poètes » :

Ah le printemps...
C'est la brise légère qui nous chatouille le nez

Et nous rappelle le bonheur de la vie
L'hiver n'est autre que le froid et la peur

Alors de le printemps, lui, représente la joie, les fleurs 
colorées

Voila pourquoi le printemps est si apprécié
Eliot D.

Le printemps 
Pour moi le printemps c'est la brume matinale, le soleil du soir emporté par le vent.

La pluie disparaît dans la brume et laisse place au soleil... 
La nature révèle ses secrets et quand la nuit tombe, étoilée, ça brille de mille feux... 

Pour moi c'est ça le printemps…    
Yann L.

« L'actu de Grenelle »« L'actu de Grenelle »

- Siège social : collège Jean Monnet, 4 rue 
de Neufharn 22250 Broons – 02 96 84 61 56
- Directeur de publication : Mme Valet
- Rédacteur en chef : Mmes Barbé et 
Mardelet
-Rédacteurs / journalistes : les élèves de la 
classe de 6C
- Contact : CDI Mme Mardelet

Restaurant Restaurant 
«au sang mêlé»«au sang mêlé»

Menu du jourMenu du jour
15€15€

 Entrée : Omelette de cervelle étranglée 

Plat : cœur coulant encore tiède 
accompagné de ses sacs en purée 

Fromage : Livarot du chaos 

Dessert : gâteaux de lunettes 
au chocolat noir et 

son smoothie sanglant 
aux fruits rouges

JeuxJeux
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Portrait de ValentinPortrait de Valentin

Valentin a une dizaine d’année 
environ. Il  a des cheveux mi-
longs et clairs, a des petits 
yeux bleus clairs, une toute 
petite bouche. C'est un garçon 
courageux et assez optimiste. Il 
vit sur une péniche délabrée 
sous le pont de Grenelle, à 
Paris dans le 16ème 
Arrondissement et passe ses 
journées à fouiller les poubelles 
pour trouver à manger. Parfois 
son père et lui trouvent de la 
bonne viande. Pour eux, un 
peu de viande est un véritable 
festin. Valentin ne va 
malheureusement pas à 
l’école. Il aimerait pourtant y 
aller, mais son père trouve que 
cela ne sert à rien. Il ignore tout 
de sa vie passée et pourquoi il 
vit dans de telles conditions. Il 
est seul avec son père qui a 
perdu son travail à la mort de 
sa femme. Valentin a fait 
preuve d'un grand courage.

Chloé N., Constance B., 
Mallaury F. et Marie D.

Interview de Laure Interview de Laure 
BeauregardBeauregard

- Bonjour Laure, pouvez-vous 
nous parler de votre 
agression ?
- Oui bien sûr. C'était sur le 
pont de Grenelle. Je rentrais 
chez moi et là tout d'un coup 
l'assassin a essayé de 
m’étrangler.

 J'ai réussi à m'en sortir 
grâce à un homme 
courageux qui m'a sauvé la 
vie.
- Connaissiez-vous cet 
homme ?
- Non, mais j'ai fait la 
connaissance de son fils. Il 
s'appelle Valentin, c'est un 
garçon extraordinaire ! 
- Est-ce que cette histoire a 
eu des impacts sur votre vie 
personnelle ? 
- Oui car depuis je ne sors 
plus seule la nuit voire le 
jour et au moindre bruit de 
pas je me retourne.

-Avez-vous envie de vous 
venger ?
-Oui j'ai envie de me venger 
mais je laisse la justice faire 
son devoir.
- Avez-vous gardé contact 
avec le père de Valentin ? 
- Oui bien sûr, je lui dois la 
vie !
- Merci Laure pour ces 
réponses et bon courage 
pour la suite.

Aurore R., Ilana D., 
Noémie B., Océane L. 

Laure 
Beauregard, 
victime de 
l'agression rue 
de Grenelle

Rappel de la chronologie des faits :
01 décembre : premier meurtre, celui d'Océane J.
10 décembre : le père de Valentin, Pierre X., a vu la tête de 
l’assassin.
10 janvier : meurtre de Victoria S., rue de Bougainvillier. Pierre 
X. voit de nouveau l’assassin aux lunettes noires aux environs 
de minuit. Ce dernier fumait dans sa voiture.
Le 10 février : l'assassin a encore frappé. Il a étranglé une 
jeune femme médecin, Alexia B., qui revenait de l’hôpital. Le 
criminel a signé son forfait puisqu'il a utilisé la courroie du sac à 
main de la jeune femme comme pour les autres meurtres.
Le 10 mars : le tueur aux lunettes noires a enfin été arrêté.

Antonin L., Killian .R  

Retour sur l'événement qui a marqué le 16Retour sur l'événement qui a marqué le 16ee  
arrondissement ces derniers moisarrondissement ces derniers mois

Les services de police avaient 
largement diffusé ce portrait-
robot dans toute la capitale et 
ses alentours.

Portrait-robot 
du tueur de 
Grenelle

Joseph K., le 
jour de son 
arrestation 

Joseph K. est né en 1992 dans 
la petite ville de Tournsac. Il a 
rejoint la capitale il y a 
quelques années.
Fils de l'abominable Anna, 
l'étrangleuse folle (qui a sévi 
dans le Sud de la France dans 
les années 80) il a tué sa mère 
sur un coup de folie à 15 ans. 
Il était donc déjà connu de la 
police dès son plus jeune âge. 
A sa sortie du centre de 
redressement pour mineurs, il 
a recommencé à tuer, ses 
victimes ressemblant toutes 
étrangement à sa mère…

Aurélien G.

Qui est Joseph K. ?Qui est Joseph K. ?
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Constat 
Les enfants français de 11 ans aiment l'école à 
29 % pour les garçons et 41 % pour les filles; 
dans certains pays pauvres, les enfants, eux, 
rêvent d'y aller. Pour ces enfants, l'école est un 
cadeau.
A Paris, un enfant d'une dizaine d'années, 
Valentin a été privé d'école durant toute son 
enfance.

Histoire de l'école :
L'école a été inventée au Moyen Age par le roi 
Charlemagne. Elle n'était pas obligatoire car elle 
était payante donc seules les personnes les 
plus riches pouvaient y aller.
En 1959, Jules Ferry rendit l'école obligatoire et 
gratuite. 

Nous avons fait une enquête dans le 16ème 
arrondissement pour savoir à quoi sert l'école. 
En voici le résultat :
- Elle donne un savoir utile à la vie d'adulte.
- Elle est un lieu de rencontre.
- Elle sert à éveiller son potentiel.
- Elle sert à construire son avenir.
- Elle sert à gagner la liberté et la responsabilité.

Cette enquête nous a appris qu'en France 
l'école est ressentie comme une corvée, et nous 
le regrettons… 

           Alexandra M., Alexandre G., Églantine G., Léo G., 
Loïk A., Mallaury F., Malo B., William B.

A quoi sert l'école ?A quoi sert l'école ?

Sacs à vendre à petits prix ! 
Appeler le  09 87 92 09 02
20 rue de Grenelle Paris

Les sans-abris vivent dans la rue sans argent, 
ils se nourrissent en cherchant dans les 
poubelles ou en demandant des restes dans 
des restaurants.

De plus en plus de SDF vivent sous les ponts, 
dans des péniches abandonnées, dans les 
métros. Depuis 2004, le nombre de SDF a 
augmenté de 84%. Des associations aident les 
SDF en leur donnant des repas si possible 
tous les soirs, des vêtements de temps en 
temps. Certains soirs, la nourriture manque, 
tous ne pourront pas manger et devront 
attendre la nuit  suivante….                         

Reportage : les SDF ou sans-abrisReportage : les SDF ou sans-abris

Une journée avec Bourdieu
Notre reporter a passé une journée avec 
Bourdieu. Voici une journée type : 
 
Le  matin, Bourdieu se lève  assez tôt pour aller 
fouiller les poubelles. En revenant, il mange une 
partie de ce qu'il a trouvé. 
Après, il s'installe et demande à des passants 
quelques pièces, ceci jusqu’à midi, pièces qui 
vont lui servir à acheter quelques petits pains et 
autres aliments bon marché. Il ne peut pas 
s'offrir une grande quantité de nourriture, ni de 
qualité. 
Il passe régulièrement dans les marchés, surtout 
à la fin pour essayer de récupérer un peu de 
nourriture.
L'après-midi, il retourne dans la rue demander 
aux gens quelques pièces.
Certains soirs, son chien mange une partie de 
ses réserves, il doit donc rejoindre sa tente sans 
manger à la nuit tombée. Par pudeur, Bourdieu 
n'a pas voulu nous faire entrer dans celle-ci.

Martin R., Vincent L.,Yann L.,Yoan V.

La fondation Abbé 
Pierre a fourni de 
nombreuses tentes 
aux sans-abris, 
pour que ceux-ci 
ne dorment plus 
sur des cartons

Petites annoncesPetites annonces

Journaux, presse. Vous trouverez tout « Chez M.Fuch »
13 avenue Foch, Paris

Ouvert de 9h30 à 12h30 et de  13h30 à 19h30
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